Situé à Drummondville, le
Centre Normand-Léveillé est
un organisme à but non
lucratif qui offre tout au long
de l’année des répits de fin
de semaine et des séjours de
vacances aux personnes
vivant avec une déficience
intellectuelle, physique ou un
trouble du spectre de
l'autisme.

OFFRE D’EMPLOI

Ces services sont offerts en
pleine nature sur un vaste
site sécuritaire, accessible et
adapté dans le but de
maximiser leur potentiel, de
valoriser leur estime de soi,
créant ainsi un espace de
victoires.



ACCOMPAGNATEURS/ACCOMPAGNATRICES DE PERSONNES HANDICAPÉES
Tu cherches un emploi enrichissant et motivant pour l'été 2018 ? Tu es
étudiant et souhaiterais te dépasser, vivre des moments magiques avec une
clientèle attachante et pouvoir t’épanouir au sein d’une équipe d’animation
haute en couleur ? Le Centre Normand-Léveillé de Drummondville est
présentement en période de recrutement.
FONCTIONS





Guider la clientèle ayant des limitations à travers différentes activités de
loisir ;
Veiller à la sécurité des participants ;
Animer certaines activités de camp de vacances.
Répondre aux besoins de la clientèle (aide pour les repas, soins
d'hygiène, etc.) ;

De plus, afin de maximiser leur expérience, les accompagnateurs se doivent
de participer activement à la vie du camp ;

CONDITIONS DIVERSES
Horaire estival : Être disponible du 23 Juin au 10 Août inclusivement.
Exigences et précisions :




Être âgé entre 16 et 25 ans ;
Être étudiant à temps plein ou avoir été étudiant dans l’année en cours (2018) ;
Être étudiant en éducation spécialisée, en loisir ou en psychoéducation est considéré comme un atout ;



Formations offertes sur place ;



Possibilité de continuer à travailler les fins de semaine après la période estivale ;

POUR POSTULER ou POUR PLUS D’INFORMATIONS
Faites parvenir votre candidature par courriel à Mélissa Huot, coordonnatrice des services à l’adresse suivante :

mhuot@repitcnl.ca
Ou par téléphone : 819 478-1201, poste 107

